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Tendances Gestion
POINT DE VUE

Coach en restauration, Laurent Pailhès livre des enseignements issus de l’observation des pratiques et des 
problématiques de nombreux restaurants en France et à l’étranger. Il est le gérant fondateur du cabinet 
NEO Engineering (www.neoeng.com) qui a pour vocation d’aider les restaurants à se créer, à se développer 
et à faire de meilleures marges. Laurent Pailhès présente dans chaque numéro de B.R.A. Tendances Res-
tauration, une réflexion sur les moyens à privilégier pour créer des climats favorables au développement 
de restaurants. L’objectif est de tenter de montrer que le dénominateur commun au succès est la recherche 
de simplicité chez les dirigeants, chez les collaborateurs, chez les fournisseurs et chez les clients. D
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Laurent Pailhès.

Comment trouver de l’information 
utile pour progresser dans le métier ?

Anthony Thiriet : Conseillez-
vous aux restaurateurs de  
solliciter un regard extérieur sur 
leur business ?
Laurent Pailhès : Un autre regard sur un 
cadre de travail peut clairement apporter 
des voies de progrès. Mais il faut, pour 
cela, qu’un cadre de questionnement ait 
été posé. Sans cadre, la collecte et l’inter-
prétation de l’information peut avoir des 
conséquences dévastatrices sur le déve-
loppement d’un restaurant. 

Citons l’exemple d’une évaluation repas 
confiée à un ami ou à un fournisseur, avec 
pour consigne préalable « Va manger, 
tu me diras ce que tu en penses… ». Ce 
qu’il pense de quoi ? Dans quel but ? Au 

Tout dirigeant éprouve le besoin d’obtenir de l’information utile, éclairante sur ses activités et 
lui permettant de mieux anticiper l’avenir. Mais entre les retours des clients en fin de repas, les 
conseils des amis et les recommandations des partenaires experts, fournisseurs ou employés… 
il est parfois difficile de faire la différence entre l’information utile et l’information futile. Le 
secret ? Élaborer un process, ce dernier pouvant s’appliquer pour une étude de marché comme  
pour une enquête de satisfaction ou toute autre forme de questionnement. 
Propos recueillis par Anthony Thiriet

mieux, une personne structurée tentera 
de rendre intelligible ses perceptions. Au 
pire, un retour sera fait de façon abrupte, 
dans l’excès et totalement dénué de sens 
par rapport aux attentes du restaurateur. 

Pour qu’une information soit interpré-
table, il faut qu’elle ait du sens à la base. 
Le fameux adage de l’informatique « gar-
bage in, garbage out » illustre parfaite-
ment le propos. 

A.T. : Certes, mais comment le 
professionnel peut-il obtenir de 
l’information qualitative ? 
L.P. : Poursuivons l’exemple de l’expérience 
repas. Le restaurateur veut connaître les 
perceptions de ses clients sur ses presta-
tions. À la base, il a forcément une idée ©
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de ce qu’il souhaite améliorer : est-ce la 
qualité du repas, de la boisson, du ser-
vice, de l’accueil ? Si c’est le service, est-ce 
l’amabilité du personnel en contact avec 
la clientèle ?  La compétence technique ? 
La prise en charge des clients ?... À défaut 
d’orienter le but du questionnement, on 
obtient tout un tas d’informations plus ou 
moins éloignées de ses attentes. Il faut 
donc, en premier lieu, définir un objectif.

A.T. : Et ensuite, comment  
collecter concrètement  
les informations ? 
L.P. : Le restaurateur doit alors élaborer 
avec soin un process de collecte de l’infor-
mation.

• Il convient d’abord de dresser une 
grille d’analyse des principaux sujets 
à traiter lors du déroulement de 
l’expérience repas par la personne 
chargée de l’enquête. Par exemple, 
si le but du professionnel est de sa-
voir si le personnel réagit avec tact et 
professionnalisme aux demandes et 
comportements des clients, les ques-
tions suivantes pourraient guider la 
collecte de l’information : 

• Suis-je accueilli par au moins un 
regard dès l’entrée dans l’établisse-
ment ?

• Quelle a été la première phrase 
prononcée par la personne qui m’a 
accueilli ? Au bout de combien de 
temps ? 

• Que s’est-il passé ensuite ? 
• M’a-t-on accompagné(e) à la table ? 
• Le discours est-il vraiment adapté à 

mon attention ? 
• Combien de sourires ai-je eu reçu 

entre l’entrée dans l’établissement 
et la prise de commande ?... 

• La deuxième étape consiste à déve-
lopper le corps du questionnaire, 
puis à voir si une pondération des 

Pour en savoir plus sur la marche 
à suivre pour créer de la valeur 
dans vos restaurants,  contactez  
Laurent Pailhès

laurent@neoeng.com 
Tél : 04 91 71 35 82
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critères est souhaitable. Cette liste 
de questions est écrite sur une 
à deux pages maximum et, nous 
l’avons compris, c’est le restaurateur 
qui l’établit. Il peut bien entendu se 
faire guider. La liste des perceptions à 
évaluer n’est pas confiée au bon vou-
loir d’une tierce personne qui aura 
toujours un bénéfice induit dans le 
temps qu’elle accorde à l’organisa-
tion qu’elle sert ponctuellement.

• Enfin, il est obligatoire de former la 
personne qui va collecter l’informa-
tion : en expliquant bien chacune 
des questions demandées, lors d’une 
session d’au moins 15 minutes. 

Ce sont à ces conditions, et seulement à 
ces conditions, que le restaurateur peut 
avoir accès à de l’information qualitative 
et interprétable.

A.T. : Quid du traitement des 
informations recueillies ? 
L.P. : Là encore, la remontée de l’informa-
tion est trop souvent faite de façon pré-
cipitée ou informelle. Prendre le temps 
de l’interprétation consiste à minima 
à s’asseoir avec l’enquêteur pour qu’il 
commente chacune de ses réponses. 
Cela limitera les fausses interprétations 
et permettra même d’apporter des pré-
cisions. Lorsqu’il y a beaucoup de ques-
tionnaires à traiter, d’autres techniques 
sont à l’œuvre. Quoiqu’il en soit, le temps 
imparti au traitement de l’information, 
préalablement à l’analyse, ne doit pas 
être négligé.

A.T. : Vous pensez donc que 
le process est garant du résultat 
attendu...
L.P. : En effet. En résumé, d’une seule 
étape initiale « Va manger, tu me diras 
ce que tu en penses… », le process pour 
obtenir de l’information utile comprend 
en réalité au moins cinq nouvelles étapes 
(voir l’encadré, ndlr). 
Ce process est universel : il peut s’appli-
quer dans toute recherche de progrès par 
le restaurateur désireux de remettre son 
œuvre à l’ouvrage : entretiens d’évalua-
tion, baromètre de climat social, facilité 
d’intégration des nouveaux entrants dans 
l’entreprise, campagne de recrutement, 
étude de marché, etc. l

dans le process permettant d’obtenir de l’information utile 
1. Définir l’objectif attendu ;

2. Lister une dizaine de questions précises autour de cet objectif ;

3. Former la personne en charge de l’enquête ;

4. Conduire la collecte de l’information ;

5. Prendre le temps du traitement et de l’analyse.

5 étapes essentielles 
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Il est obligatoire de former 
la personne qui va collecter 

l’information
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